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Résumé
Ombres & Reflets est un jeu de survie dans un
contexte religieux et apocalyptique où l'ennemi
n'est autre que son voisin, son propre reflet et sa
propre ombre. Axé sur la fluidité, le jeu se joue
avec bourses et jetons.

Introduction

INTRODUCTION
MATERIEL DE JEU
Qu'est-ce qui pourrait arriver de pires que de ne
plus pouvoir faire confiance à sa propre ombre,
voir pire à son propre reflet ?
C'est pourtant ce qui arrive à la suite du
franchissement de la frontière des Royaumes
lorsque l'équipe de recherche du projet ALICE
mène à bien son expérience et traverse de l'autre
côté du miroir. Désormais les Eternelles, mères de
l'humanité, sont libres, leurs liens brisés. Les
portes des Royaumes claquent chaque jour et
chaque nuit, ne laissant aucun repos à une
humanité en proie à ses anciennes peurs.
Les hommes, dans leurs recherches sans limites,
ont franchis la ligne qui les assurait, jusque là,
d'être en dehors des manigances de leurs
créatrices. Cela faisait quelques années qu'une
équipe de chercheur, suite à l'obtention d'un
vieux manuscrit, s'était mis en tête de vérifier une
théorie : il existe un monde derrière les miroirs.
Leur projet ALICE, aboutit une dizaine d'années
auparavant, inaugura l'invasion des habitants des
autres Royaumes et la décennie de massacre qui
s'ensuivit et continu encore. Notre futur, reflet de
nos sacrifices passés est aujourd'hui dans l'ombre
de ce que nous saurons pardonné et oublié.

Feuilles et crayons
Beaucoup de jeux de rôles nécessitent au moins
une feuille par joueur pour décrire les capacités
de leur personnage, ce jeu n'y fait pas exception.

Bourses et jetons
Ce jeu, qui n'utilise aucun dé, nécessite
l'utilisation de bourses dans laquelle seront
contenus des jetons de trois types. Pour ces
marqueurs, avoir le même toucher est très
important comme avoir un visuel différent pour
chaque type. S'il peut paraître fastidieux au
premier abord de se constituer un tel
équipement, rapidement en improvisant des
bourses avec de vielles chaussettes et des jetons
avec les billes du petit voisin, on s'aperçoit qu'on
peut s'attabler rapidement pour une partie.
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CONTEXTE

Au commencement
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Il y a des millions d'années, des êtres de statut
divin présidèrent à la création de l'humanité,
cette espèce animale qui devrait surpasser toutes
celles existantes. Ces créatures, dénommées
Eternelles, s'accordèrent pour définir la nature
profonde de l'homme mais se déchirèrent pour en
élire leurs tutrices majeures parmi elles. Dans le
conflit millénaire qui s'ensuivit, certaines
restèrent neutres et furent donc ignorées. Les
autres s'établirent en différents camps, les
perdantes furent tout bonnement détruites. Les
dissensions ne s'arrêtèrent cependant pas là, car
si une sélection avait été faite, il restait tout de
même à désigner leur tutrice principale. Un
nouveau combat s'engagea et mêla l'espèce
humaine ayant bien évoluée depuis. Vénérant au
départ la pléthore de leurs parents, la deuxième
rixe divine les divisa, ils s'orientèrent au fur et à
mesure à ne plus adorer qu'une seule d'entre elle.
Au sein de chaque peuple, se constituèrent des
groupes d'indépendance religieuse à l'objectif
majeur de libérer l'humanité du joug de ses
créatrices. Les années virent l'unification
progressive de ces unités qui fondèrent dans
l'ombre l'Ordre des Majeurs. Leur activité
principale fut une recherche du moyen de
détruire purement et simplement les Eternelles.
Ils ne parvinrent au final qu'à emprisonner les
Eternelles en lutte et à bannir l'effet de leurs
pouvoirs du Royaume des Hommes.

L'Accord
N'étant plus qu'une petite dizaine et conscientes
de la rébellion naissante de certains humains,
toutes les Eternelles s'accordèrent pour faire
partager la tutelle des humains à une triade. La
tentation fut cependant si forte pour l'une d'elle,
qu'elle trompa ces congénères au moment même
de la mise en place de l'Accord, le rituel qui
fixerait les modalités des interactions entre les
humains et les Eternelles. Sa manipulation devait
lui attribuer l'entière tutelle des hommes et la
supervision de leur Royaume et placer les deux
autres membres de la triade, à la supervision
respective des ombres et des reflets de ses

protégés dans des Royaumes spécifiques. Hélas
pour elle, comble pour elle, une de ses sœurs
monta les hommes contre, et ceux-ci prirent sa
place au sein de l'Accord et devinrent leurs seuls
maîtres récupérant ce dont ils ont depuis toujours
été fiers : le libre-arbitre.
Miséricorde qui s'était tenue à l'écart de la plupart
des conflits jusque là en apprenant la volonté des
hommes de détruire ses sœurs belligérantes,
rencontra des dignitaires de l'Ordre des Majeurs
pour les orienter vers un autre moyen de gagner
leur indépendance, c'est-à-dire en emprisonnant
ses sœurs et leurs pouvoirs { toutes.

Projet ALICE
Les miroirs ont toujours passionnées les esprits
libres et imaginatifs qui bien que trouvant un
mode scientifique de pensée dans l'optique, n'ont
pas cessé d'envisager milles et une aventure par
delà ces parois réfléchissantes. Le rêveur le plus
connu fut Lewis Carol avec son œuvre Alice au
pays des merveilles. Plusieurs décennies plus tard,
d'autres individus à la formation tout aussi
scientifique que cet auteur décidèrent de jouer les
héroïnes blondinettes et de franchir à leur tour
un miroir, persuadés qu'au final bien plus que la
science se cachait derrière ces objets si intriguant.

Conséquences
Lorsque l'humanité comprit que l'invasion venait
des miroirs, des flaques d'eau, des vitrines, de la
nuit, … il devient de mauvais ton d'être
narcissique premièrement puis de nombreux
plans de recherche furent lancés pour supprimer
rapidement l'aspect brillant de toute surface
vitrée. Les jours de pluie sont vus comme des
jours maudits, aussi des villes comme Metz en
France ou Seattle aux Etats-Unis ont été fuies en
masse. Une ou deux années après les premières
vagues, des bribes de l'ancien Ordre Majeur
émergèrent de nouveau pour reprendre du
service. Cependant au vu de l'ampleur de la
catastrophe - dont ils assument en partie la faute :
rituel permissif -, ils se tournèrent plus vers l'aide
aux victimes, le secours, les missions commandos
d'affaiblissement de l'ennemi, d'isolement de
miroir, de démasquage de collaborateurs, de
formation des foules aux actes dangereux, etc.

Personnages

C'est dans le cadre d'une unité de cet Ordre
renaissant, que les PJ prendront place dans
Ombres & Reflets. Dépendant d'un Père qui aura
veillé à leur recrutement et à leur formation, ils
seront envoyés en mission à travers le monde,
empruntant les portes souvent risquées des
ombres et des miroirs pour lutter contre la
menace des autres Royaumes mais aussi du leur
avec les manipulations des Eternelles libérées.

PERSONNAGES

Création des PJ
La création de personnages-joueurs passe par
plusieurs phases expliquées ci-dessous puis
résumées en fin.

Concept
Cela peut paraître un peu bête mais c'est pourtant
le plus important : avoir un concept définis même
s'il n'est que global de son futur personnage. Juste
savoir s'il sera bourrin ou érudit, pratiquant d'une
discipline occulte ou religieux, enfant terrible ou
bonne sœur, martien ou diablotin… nan l{ faudra
changer de jeu si vous voulez çà. Par contre il faut
bien noter que le jeu propose de jouer dans la
peau d'un habitant du Royaume des Hommes et
çà ne sera donc pas un Reflet, ni une Ombre. La
possibilité de jouer ce genre de créature
incombant au meneur jusqu'à ce qu'il craque et
adapte les règles qui suivent pour laisser ses
joueurs répondre à ce caprice : je veux jouer ce
qui n'est pas possible !

Traits
Chaque personnage est définit par plusieurs
traits, 6 à la création, semblables à une fusion
entre les caractéristiques et atouts des autres jeux
de rôles. Ils permettent de décrire et d'évaluer les
capacités d'un personnage. De nature diverse, ils
définissent autant l'aspect physique du
personnage, que sa condition physique, sa
moralité, son mental, etc.
Voici une liste de traits courants :
Agile
Astucieux
Beau/belle
Charismatique
Discret
Endurant
Fort
Intelligent
Observateur
Rapide
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Résistant
Sérieux
…

Note : Tant qu'à utiliser de jetons pour gérer la
Vitalité, il ne peut que vous être conseillé d'en
utiliser de même pour gérer les autres jauges en
cours de partie.

Et une autre de moins habituels :

Jauge d'expérience
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Acrobate
Ami de la nature
Bagarreur
Charmant
Chasseur
Erudit
Intuitif
Malin
Médecin
Musclé
Occultiste
Pilote
Pratiquant d'arts martiaux
Repoussant
Séduisant
Terrifiant
Vivace
…

Jauge
Un personnage possède différentes jauges qui
permettent d'évaluer un nombre de points
possédés : il peut s'agir de points de vitalité ou
d'expérience suivant qu'on désire mesurer la
santé ou l'apprentissage.

Jauge de Vitalité
Cette jauge représente la santé et la faculté
d'action du personnage. La Vitalité décroît à
chaque blessure subit ou autres entraves. On peut
la comparer à un semblant de jauge de points de
vie telle qu'on peut la trouver dans d'autres jeux.
Pendant les parties, elle est mesurée à l'aide de
jetons contenus dans une bourse. Dans celle-ci,
on introduira en début du jeu deux types de
jetons : succès et échecs. Autant de jetons de
chaque type seront présents, leur nombre
respectif sera égal au score en Vitalité. A la
création, un personnage possède un score en
Vitalité égal à 12. Aussi chaque joueur aura dans
sa bourse 12 jetons succès, 12 jetons échecs.

L'expérience est mesurée en points qui sont
gagnés en fin de scénario ou pendant à la
discrétion du meneur. Bien entendu à la création,
cette jauge est vide et initialisée à 0. Pour savoir
comment elle varie reportez-vous à la section
Evolution.

Jauge d'ombre
Il est une Eternelle qui corrompt les créatures qui
s'adresse à elle ou en côtoie ses agents en service.
Pour cela, il est nécessaire de retenir le nombre
de points “gagné” lors de ces contacts afin d'en
faire une somme au fur et à mesure. A chaque fois
que la jauge d'ombre dépasse la jauge de Vitalité,
elle est remise à 0 mais le personnage gagne un
jeton ombre à insérer dans sa bourse et qui aura
la même valeur qu'un jeton “échec”. Pour le cas
d'un fidèle d'Amertume la jauge d'allégeance
augmente aussi de 1.

Jauge de chance et jauge de malchance
La chance, si elle est affaire de l'Eternelle
Espérance, concerne tout individu. Les jauges en
mesurant l'importance sont directement liées.
Leur utilisation est décrite dans la section sur les
mécanismes de jeu.

Jauge d'Allégeance
Jauge qui ne varie pas autant que les autres, elle
indique le niveau de maîtrise de l'Appel mais
aussi l'implication du personnage pour la cause
de l'Eternelle avec qui il a pactisé. (Cf. section
correspondante pour les Pactes avec chaque
Eternelle.) Comme tous les PJ sont censées faire
un Pacte avec l'une ou l'autre des Eternelles, tous
ont cette jauge démarrant à 1. Dans un cas
exceptionnel contraire, mettez là à 0.

Personnages

Aptitudes
Chaque personnage possède à la création 6
aptitudes qu'il peut choisir librement et qui
représente non pas ses connaissances mais ses
spécialités, des domaines dans lequel il est
particulièrement doué. Les aptitudes peuvent de
différentes
natures
:
faculté,
talent,
connaissances, etc. Voici une liste non-exhaustive
d'Aptitudes utiles dans Ombres & Reflets :
Bricoler
Cacher (se)
Connaître la géographie d'une ville
Connaître l'électronique
Crocheter
Déminer
Ecouter
Empoisonner
Escalader
Orienter (s')
Poser des explosifs
Se battre (combat de mêlée)
Se déplacer silencieusement
Soigner
Tirer
Voir
…

Pacte
Depuis leur retour dans le Royaume des
Hommes, les Eternelles ne se sont pas vu rejetées
par tous. En effet, plusieurs ont compris les
opportunités laissées par les failles du rituel mené
par l'Ordre des Majeurs, la principale est la
possibilité d'avoir des pactes avec des humains,
des contrats d'échanges possibles entre eux. De
plus, chez les Hommes sont présents des
individus éclairés, s'étant rendu compte que la
guerre ne saurait être évitée, qu'il leur vaudrait
mieux choisir un camp plutôt que de rester entre
deux feux. Ils se firent convaincre du bienfait des
Pactes. Chaque homme peut librement pactiser
avec une et une seule des Eternelles afin de
pouvoir bénéficier d'une partie de ses pouvoirs.
Celle-ci ne peut jamais se soustraire à une telle
demande d'ailleurs. Ce contrat rituel amène son
contractant humain à pouvoir se prémunir contre
toute pactisation involontaire avec une autre mais
aussi à pouvoir marchander avec sa nouvelle

marraine. Les marchés qui peuvent être effectué
demandent à l'Homme de céder quelque chose en
contrepartie d'un effet en correspondance avec le
pouvoir de l'Eternelle appelée. Il s'agit dans le cas
d'Amertume, de se laisser corrompre par elle, de
perdre lentement sa condition humaine au profit
de celle des ombres, afin de pouvoir manipuler Page | 7
ces dernières.

Pacte avec Vengeance
Vengeance n'a que faire de cette possibilité de
recouvrir sa maternité sur les hommes et de les
chapeauter puisqu'elle veut les détruire comme
eux avaient voulu le faire avec elle. Si ceux-ci sont
assez lâches pour lui demander aide et protection,
elle les acceptera tout de même à condition que
ceux-ci parviennent à fusionner avec leur Reflet.
Si cela pouvait se faire, alors ils seraient ignorés
par les vagues de son armée tant que ceux-ci ne
s'y opposeraient pas. En théorie, la fusion avec
son Reflet est une entreprise délicate et il pourra
être intéressant de la faire jouer à l'instar de
l'Etreinte dans un jeu vampirique. Cependant, il
est vivement conseiller pour les débuts dans ce
jeu, d'ignorer cette phase et de directement
rendre le Pacte avec Vengeance disponible pour
les joueurs. Mal vus par les hommes et la majorité
des pactisant, les individus qui se décident pour
Vengeance ne sont pas toujours des fuyards. Il en
va quelque fois du contraire avec des espions qui
œuvre pour que les attaques dévastatrices du
Royaume des Reflets soient prévenues et perdent
de leur élément de surprise.
Effet à la création :
Pactiser avec Vengeance permet d'augmenter
d'un tiers le nombre de jetons “succès” dans sa
bourse. Un joueur dont le personnage a pactisé
avec Vengeance peut ainsi ajouter à la création 4
jetons “succès” en plus des 12 initialement mis, lui
laissant au final 16 jetons “succès” et 12 jetons
“échec”.

Pacte avec Amertume
Pactiser avec Amertume permet entre autre de ne
pas avoir à se soucier de son ombre. Celle-ci
n'intentera jamais rien contre son maître et
pourra se voir attribuer des ordres dans

Ombres & Reflets

l'obscurité voir être modeler pour par exemple
être pourvue d'une paire d'ailes.
Effet à la création :
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Pactiser avec Amertume fait gagner un jeton
ombre.

Pacte avec Oubli
Oubli préside au concept du souvenir, de la
mémoire et permet d'altérer ce que chacune
contient, arrangeant des rencontres passées,
faisant oublier un évènement fâcheux, etc.
Effet à la création :
Aucun

Pacte avec Espérance
L'étendue des pouvoirs de cette Eternelle se fait
sur la gestion du hasard et des potentiels de
chance et de malchance de chaque individu.
Effet à la création :

Amertume), sa chance à 0, sa malchance
à 0 et son allégeance à 1.
Choisir 6 Aptitudes
Préparer sa bourse de jeton avec 6 jetons
“succès”,
6
jetons
“échec”et
éventuellement 1 jeton Ombre en cas de
Pacte avec Amertume ou 1 autre jeton
“succès” pour un Pacte avec Vengeance.

Evolution des PJ
Attribution
A chaque fin de scénario ou même pendant, le
meneur pourra récompenser les actions des
joueurs par l'attribution de points d'expérience
qui leur permettront d'améliorer les capacités de
leur personnage. Voici quelques suggestions
d'attribution de l'expérience :
Objectifs du scénario réussis : +1 à +3 pts
Interprétation du personnage : -1 à +1 pt
Action héroïque ou idée lumineuse : +1 pt
chaque
Par groupe d'Ombre ou de Reflets
éliminés : +1 pt

Dépense

Aucun

Pacte avec Miséricorde
L'Eternelle ayant permis aux Hommes de rester
libres pendant des millénaires a été adulée
pendant de nombreuses fois et de nombreuses
façons. On lui reconnaissait sa grande faciliter à
pardonner, mais ce n'est que depuis ALICE qu'elle
peut vraiment montrer la portée d'un tel acte
dans la trame du destin.
Effet à la création :
Aucun

Résumé de création
Définir son concept
Choisir 6 Traits
Fixer sa Vitalité à 12, son Expérience à 0,
son Ombre à 0 (ou 1 si Pacte avec

Les points d'expérience (PE) peuvent être
dépensés pour acheter des traits ou augmenter sa
jauge de Vitalité. Que ce soit pour l'un ou pour
l'autre, il faut dépenser autant de PE qu'on
possède d'élément dans la catégorie dans laquelle
on veut effectuer un ajout. Ainsi pour obtenir un
trait supplémentaire après le premier scénario, il
faut dépenser 6 PE car le personnage possède 6
traits. Même coût pour acheter un point de
Vitalité supplémentaire du fait du même nombre
à l'origine. A noter que la jauge d'Allégeance ne
pourra être augmentée que selon le bon vouloir
du meneur, par exemple en résultat de missions
spécifiques, d'actes marquant en accord avec
l'Eternelle concernée, de l'apprentissage durant le
jeu d'informations cruciales sur sa nature et/ou
ses agents, etc.

Mécanismes de jeu

MECANISMES DE JEU
Au cœur du jeu Ombres & Reflets s'articule une
mécanique de jeu qui se veut simple et ne faisant
pas appel à des capacités de calcul faramineuses.
La majorité des situations seront couvertes par les
règles qui suivent, l'autre partie devrait pouvoir
être aisément développée intuitivement après
lecture.

Actions simples
Toute action qui ne parait pas naturelle ou facile
à effectuer pour un personnage nécessite un test.
Celui-ci est réalisé pour les PJ à l'aide de la
bourse. Très simplement les joueurs peuvent
piocher un jeton dans leur bourse. A celui-ci ils
peuvent ajouter ou soustraire autant de jetons
qu'ils ont de traits en rapport avec l'action. La
différence se faisant suivant qu'il soit approprié
ou au contraire gênant pour réaliser l'action. Le
nombre de jetons succès déterminera le niveau de
réussite de l'action à comparer avec la difficulté
fixée par la meneur à l'aide de la table qui suit cidessous. Tout autre type de jeton comme les
jetons “échec” et les jetons “ombre” seront
comptabilisés comme des jetons n'apportant pas
de succès. Nous ne pouvons que conseiller au
meneur de ne pas hésiter à éviter à un joueur de
faire un test pour une action qui ne soit pas
d'importance (ne se déroulant pas dans l'angoisse
d'un combat par exemple) et rentrant dans le
cadre de son personnage. Exemple : Edward
Bloom est Gros, Inventif, Imaginatif, Résistant,
obtiendra 3 jetons pour ses tests de contage
d'histoires, 3 jetons pour survivre à la faim mais
ne sera pas en mesure de garder son équilibre sur
une barque.

Difficulté des actions
1 succès nécessaire
Moyenne : n'importe qui est en mesure de réussir
ce type d'action
2 succès nécessaires
Modéré : un individu ayant quelques
connaissances devraient pouvoir s'en sortir
3 succès nécessaires
Difficile : un professionnel est requis
4 succès nécessaires
Très difficile : les professionnels seront mis mal à
l'aise

5 succès nécessaires
Mythique : réservé pour des êtres légendaires

Vérification
Des vérifications peuvent être requises pour
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savoir si un personnage saura résister à la peur, à
la fatigue, etc. Lorsqu'il lui semble approprié, le
meneur peut donc demander aux joueurs
d'effectuer des tests pour connaître le
comportement de leur personnage à ces stimuli.
En cas de réussite, il ne se passe rien, le jeu suit
son cours. Par contre en cas d'échec, l'importance
des conséquences dépend directement de la
différence entre la difficulté fixée et le nombre de
succès obtenu. Dans le cas d'un test de peur, le
personnage restera sur place avec une différence
de 1à 2 et aura cette différence en malus pour ses
prochaines actions. Pour plus, le personnage
prendra la fuite sans demander son reste et sera
incapable de se défendre, trop terrifier pour agir
s'il est rattrapé.

Actions d'oppositions
Une action d'opposition a lieu lorsqu'un
personnage agit non pas avec un élément de
décor, son environnement ou autre, mais contre
un autre personnage. Lorsqu'il s'agit d'une
interaction sociale notez qu'il est souvent
préférable d'oublier la quincaillerie et de ne se
baser que sur l'interprétation des personnages du
joueur et du meneur.

Généralités
Une action d'opposition se déroule à la manière
d'une action simple, sauf que la difficulté n'est
pas fixée par le meneur mais par le nombre de
succès obtenu par l'autre personnage. Très
simplement, le personnage totalisant le plus
grand nombre de succès sur son test sort
vainqueur de l'action, l'autre perdant. Les
conditions de victoire s'appliquant à la résolution
de l'action.

Combattre
Le combat est une action physique d'opposition
typique. Sa seule particularité est d'engager une
phase d'attribution de dégâts après la

Ombres & Reflets

confrontation. Toute action dite de combat
nécessite de respecter une distance maximale de
séparation des opposants. Elle est directement
fixée par l'arme et éventuellement par la
situation.
Page | 10 Table des distances
Contact

Vous devez au pire
tendre le bras ou le pied
pour atteindre votre
cible.

Autour

Vous cible est dans la
même pièce ou à
plusieurs pas de vous.

Loin

Votre cible est toujours
parfaitement visible.

Très loin

Vous avez besoin d'un
dispositif
pour
distinguer
clairement
votre cible.

Attribution des dégâts
Lorsque l'action a été résolue, il faut déterminer
le montant des dommages encaissés par le
perdant. Pour cela effectuer un nouveau test
d'opposition avec toujours un jeton par défaut
pour chaque parti, le nombre de succès
supplémentaire de l'attaque et les dégâts de
l'arme pour l'attaquant, la protection de son
armure pour le perdant. Chaque succès dépassant
le nombre du perdant s'il y en a, indique qu'un
point de dommage a été subit. Autant de jetons
“succès” de la bourse de Vitalité du perdant
doivent être retirés. A la discrétion du Meneur,
certains dommages de type non létaux peuvent
être considérés comme temporaires. Note : Vous
noterez que certaines joutes verbales peuvent
avoir le même effet qu'un combat et amenez des
personnages à perdre des points de Vitalité,
abasourdit ou détruit moralement par le parti
adverse.

Spécial : Combat à plusieurs
Chaque personnage soutenant un autre dans son
attaque lui procure la moitié des jetons dont il
bénéficierait s'il attaquait directement. Les
combats de masses sont ainsi privilégiés, dans

Ombres & Reflets, pour durer plus que pour être
expéditifs.

Initiative
Dans certains cas où des personnages voudraient
tenter des actions avant les autres, notamment en
combat, il peut être important de définir l'ordre
de “passage”. Premièrement le meneur devra
changer sa manière de gérer la partie, passer du
temps semi-réel à du tour par tour. A chaque
tour, chaque personnage impliqué bénéficie d'une
action. Au début de chacun de ces tours, il faut
déterminer le score d'initiative des personnages.
Cela se fait bêtement avec un test simple dont le
nombre de succès déterminera le score et donc
l'ordre. Des résultats égaux indiqueraient une
simultanéité des actions. Des modificateurs
peuvent s'appliquer comme pour tout autre test,
les plus communs sont listés ci-dessous.
Cependant, tout personnage bénéficie de son
jeton par défaut, même si le calcul après
modificateur tendait à prouver que non.

Situation [Modificateur]
Embûche [Celui qui la provoque gagne 2 jetons]
Arme préparée [+1 jeton] Blessé au dernier tour [-1
jeton] Trait approprié [+1 jeton par Trait]
Aptitude appropriée [+1 jeton par Aptitude]

Équipement
Armes
Les armes sont un mal nécessaires dans un jeu
basé sur l'action et la survie comme l'est Ombres
& Reflets. Aussi même si vous incarnez un faible
érudit, connaître les dégâts que peut provoqué
votre carabine de chasse trouvée dans la grange
peut être plus que pratique en face d'une
escouade de Reflets. Les armes classiques ont été
regroupées dans la liste qui suit. Nous invitons les
meneurs et joueurs à extrapoler pour obtenir les
caractéristiques d'armes similaires voir plus
exotiques pour des époques futuristes.
Armes

Dégâts

Brique, Rocher 1

Distance
Contact
Autour

ou
(si
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lancé)
Poing, Pied

1

Contact

Fouet

1

Autour

Couteau, Lame 2
courte

Contact
Autour
lancé)

Garot

2

Contact

Large
Hache

lame, 3

Contact

Lance

3

Arc, Arbalète

2

Loin

Pierre, Fronde

1

Loin

Pistolet

3

Loin

Mitraillette

4

Loin

Fusil à pompe

5

Autour

Fusil sniper

5

Très loin

ou
(si

Armures
Tout comme pour les armes voici une liste non
exhaustive d'armures :
Armure

Bonus de protection

Improvisée
(fourrure, 1 jeton
cuir léger, large couche
de vêtements)
Légère (cuir épais, métal 2 jetons
léger)
Lourde (cuirasse, plate) 3 jetons*
Lourde
(kevlar)

“allégée” 3 jetons

* Porter cette armure nécessite un Trait dans le
même esprit que Fort voir celui-ci.

Santé
Blessures critiques
Une blessure critique survient lorsqu'un montant
de dommages supérieur à la moitié du score de
Vitalité initial est infligé. Son effet est de faire
diminuer à chaque début de tour, le nombre de
jetons “succès” contenu dans la bourse de Vitalité
du personnage.

Exemple : Edward Bloom a un score de 12 en
Vitalité avec 11 jetons “succès” dans sa bourse
suite à une précédente blessure. Lorsqu'il
reçoit 7 points de dommages du fait d'un tir de
sniper bien ajusté, il enlève 7 jetons “succès”
ce tour-ci à sa bourse. Il est de plus en
blessure critique puisque 7 > 12 / 2. Au début Page | 11
du prochain tour, le même personnage perdra
encore un jeton “succès” qu'il enlèvera des 4
restant (11-7) jusqu'à ce qu'il n'en ai plus ou
qu'il soit soigné.

Action spécifique : Soigner
Guérir les blessures d'autres personnages (et
uniquement d'autres, pas soi) est possible pour
tout individu ayant un Trait ou une Aptitude
adéquate comme Docteur, Soigner, Infirmier, etc.
Si tel est le cas, il lui ai permis de tenter un test
sans difficulté dont le nombre de succès
déterminera le jetons “succès” pouvant être repris
(le maximum étant fixé par la Vitalité et un
éventuel Pacte). Chaque point mettra un jour à
être recouvert. Il est à noter qu'il est possible de
se soigner soi-même pour un récupération
maximum de 1. Dans le cas de blessures dites
temporaires, le recouvrement est plus rapide : 1
par heure. Sans assistance médicale, il sera de 1
par demi-journée.

Action spécifique : l'Appel
Différents appels
Appel à Amertume
Requête
On ne peut demander à Amertume que quelque
chose sur lequel elle gouverne, c'est-à-dire les
ombres. Il est ainsi possibles de modeler son
obscur alter ego et de se faire entendre de lui
pour qu'il assiste son maître comme l'esclave qu'il
est encore.
Offrande
Ironiquement, rien ne peut être donné à
Amertume car aujourd'hui c'est à son tour de
distribuer autant peine que souffrance et pour
répondre à un appel, il faudra se laisser
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corrompre petit à petit et appartenir au final à
son Royaume.

Appel à Oubli
Requête

Appel à Espérance
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Requête
Espérance commande au hasard et cela distribue
la chance. L'appeler permet de gagner des points
de chance.
Offrande
On n'offre pas vraiment quelque chose lorsque
l'on appelle Espérance. C'est plus elle aussi qui
donne. Ainsi un personnage gagne score
d'Allégeance fois X points de chance pour X
points de malchance qu'il est prêt à prendre aussi.
Pour les utilisations des pouvoirs d'Espérance : cf.
Gérer la chance et la malchance dans Mécanismes
de jeu

Appel à Miséricorde
Requête
Miséricorde enseigne le pardon et la manière de
le dispenser. Elle permet à ceux qui l'appel d'aider
à pardonner un geste ou un fait, afin que celui-ci
n'ai aucune conséquence fâcheuse. Il s'agit d'une
requête mineure pour “pardonner” une action et
d'une requête majeure pour une scène. Une
indiscrétion (test de discrétion raté : action donc
mineur) pourra donc, si elle est pardonné, ne pas
éveillée la vigilance de gardes, un meurtre ne pas
voir de haine envers le bourreau (combat : scène
donc majeur).
Offrande
Pardonner est un acte qui doit venir de soi et ce
de manière profonde, jusqu'à en être blessé dans
les chairs et moralement. Pour cela, pour une
requête mineure, 1 jeton “succès” suffit mais pour
une majeure, c'est 5.

Oubli aide à changer les souvenirs des gens, mais
aussi la mémoire collective. Comme souvent on a
de traces du passé que ce dont on se souvient, la
portée de son pouvoir peut-être très importante
dans un conflit. Deux niveaux de requêtes sont
discernés pour Oubli, les requêtes mineures et
majeures. Les premières concernent de menus
détails comme la rencontre de quelqu'un,
l'endroit où le disjoncteur du bâtiment se trouve,
…, l'obtention d'une Aptitude { titre temporaire
(une demi-journée), etc. Les secondes permettent
de modifier un souvenir d'ordre mineur chez
plusieurs individus mais aussi d'obtenir une
Aptitude pour une durée plus longue (jusqu'à la
fin du scénario), etc.
Offrande
Pour une requête mineure, Oubli demande en
contrepartie l'oubli temporaire d'une Aptitude
(jusqu'au prochain réveil), l'oubli définitif d'une
connaissance (personne), l'oubli d'une donnée de
la situation de jeu (comment rentrer au centre
d'opération le plus proche), etc. Les requêtes
majeures sont évidemment plus coûteuses, elle
concerne la perte définitive d'une Aptitude (peut
être achetée de nouveau), l'oubli d'un être cher,
d'une information capitale, etc.

Appel à Vengeance
Vengeance n'a que faire des Appels, mener sa
guerre de revanche l'occupe de trop pour
s'occuper de cela aussi est-il inutile, voir malvenu,
de lui envoyer une requête. Il a néanmoins été
murmuré que des généraux Hommes ayant
pactiser avec elle au tout début, se voyait
répondre lors de leurs Appels. Murmures et
fabulations de prisonniers torturés sans nul
doute.

Offrandes
Les offrandes aux Eternelles consistent en des
actes tout à fait simples et qui peuvent parfois
paraître naturels mais qui se trouvent avoir une
haute signification pour ces entités. Dans le cas
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d'Espérance, acheter par exemple un grand lot de
ticket de tombola dont on est sûr qu'on ne
récoltera rien est un bon moyen de se voir
octroyer plus de chance. Tout appel à une
Eternelle demande une offrande pour se voir
satisfaire sa demande. L'offrande doit toujours
précéder l'Appel mais le temps qui les sépare n'a
aucune importance du fait de la nature
immortelle de ces entités.

aspect mineur qui n'aurait pas encore été définit :
“la porte du bâtiment dans lequel on se rend n'est
pas fermée”, “il n'y pas de miroir dans cette
maison”, “il y a encore de l'électricité dans cette
maison”, etc. o Pour 5 pts, permet de définir un
aspect majeur qui n'aurait pas encore été définit :
“l'entrepôt d'arme dans lequel on se rend est à Page | 13
coups sûr vide pour cause de pause déjeuner ou
d'oubli de son existence”,

Fétiche

Malchance

Les fétiches sont des objets qui traduisent le
domaine de pouvoir d'une Eternelle. Dépendant
totalement de leur matrone, leurs formes peuvent
être très variées, pattes de lapin, trèfles à quatre
feuilles ou fer à cheval pour Espérance, il peut
s'agir de photos de famille ou d'une
autobiographie pour Oubli. En termes de règles,
un fétiche procure un certains nombre de jetons
d'offrande dépendant de la nature du fétiche. Une
fois épuisé, un fétiche n'a plus aucune valeur. Le
potentiel d'offrande d'un fétiche ne peut être
évalué que par un fidèle de l'Eternelle concernée.
Cependant ils peuvent être utilisés par tous les
autres. Le meneur ne répondra simplement pas à
l'Appel d'un “hérétique” lorsque le fétiche sera
épuisé.

Concernant la malchance, le principe est le
même. Sauf que s'il peut paraître surprenant de
vouloir dépenser ses points de malchance, il faut
retenir que si la jauge de Malchance dépasse la
jauge de Vitalité à n'importe quel moment, le
personne meurt instantanément d'un évènement
rare mais meurtrier comme une partie de plafond
qui s'écroule, une mine antipersonnelle, un o
Pour 1 pt, retirer 1 succès au prochain test. o Pour
1 pt, diminue de 1 sa jauge de chance ou de vitalité
(on trébuche et on se tort si facilement la cheville
avec un nid de poule sortis de nulle part). o Pour 1
pt : permet de définir un aspect mineur qui
n'aurait pas encore été définit et qui serait
pénible pour le personnage : “mon arme s'est
arme enraillée”, “j'ai perdu ma lampe torche en
venant”, “la porte du bâtiment dans lequel on
s'apprête { entrer est verrouillée”, etc. o Pour 5 pt
: permet de définir un aspect majeur qui n'aurait
pas encore été définit et qui serait pénible pour le
personnage : “une poignée de Reflets nous attend
en embuscade au coin de la rue vers lequel nous
nous dirigeons”, “des gardes sont postés devant
chacune des entrées”, etc.

Réaction spécifique : Avoir peur
-

Réaction spécifique : Être fatigué
-

Gestion de la chance et de la malchance
La chance se gère sous la forme de points de
chance et de points de malchance.

Chance
Voici les différentes possibilités offertes aux
possesseurs de points de chance s'ils en
dépensent : o Pour 1 pt, ajouter 1 succès
automatique (attention : n'assure pas la réussite
de l'action) au prochain test. o Pour 1 pt, diminue
de 1 la jauge de malchance ou augmente de 1 la
jauge de chance de n'importe quel personnage
(lui compris). o Pour 1 pt, permet de définir un
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Les Éternelles
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Libération des Éternelles
Quand l'humanité mène à bien le Projet Alice,
elle provoque par là même l'affaiblissement
jusqu'à effacement des sceaux emprisonnant
certaines Eternelles mais aussi et surtout la
réattribution de leur pouvoir à toute.

Conflit et neutralité
Parmi les Éternelles connues comme étant restées
neutres et étant toujours existantes, on compte
Oubli, Miséricorde et Espérance.

Panthéon
Nul ne connaît le nom véritable des mères de
l'humanité mais on s'accorde à les désigner en
fonction de leur caractère ou du trait
comportemental qu'on les soupçonne d'avoir
présider. Seules celles encore existantes font
parlées d'elles. Les anciens textes ont montré qu'il
apparaissait que les noms des Eternelles
définissaient en fait la ligne de conduite qu'il est
possible d'adopter face à un événement qui nous
heurte : l'oublier, l'accepter en pardonnant à ceux
qui l'ont provoqué, faire de même, ne rien faire
mais s'en souvenir amèrement, s'apitoyer, etc.

Amertume

Un pacte avec Amertume amène souvent le
contractant à voir son allégeance à l'Eternelle
augmentée plus rapidement que désirer. En effet,
c'est la seule qui amène lentement vers elle par
une sorte de corruption qui s'insinue à chaque
appel effectué. Lorsque le score d'allégeance à
Amertume augmente, le personnage bénéficie de
son score en taux de conversion. Ainsi un score
de 2 amène à pouvoir modeler son ombre avec 2
Traits pour 1 seul point d'ombre obtenu. Noter
qu'à 6, le personnage change d'appartenance, son
Royaume d'attachement devient celui des
Ombres. Dès lors les règles sur les jetons “ombre”
s'inversent avec les jetons “succès” du fait de la
Vitalité. Ces derniers seront considérés comme
des jetons “échec”, les jetons “ombre” comme des
jetons “succès”. Le personnage ayant fusionné
avec son alter-ego ténébreux, il pourra modeler
son corps directement sans aucun coût. Par
contre, dans cet état, le personnage devient
sensible à la lumière dont toute exposition lui
occasionne 5 points de dommage (pas de test et
pas de protection possible).

Espérance
Description
Eternelle directement opposée à Oubli, elle est
l'optimisme même, toujours persuadée que
demain sera préférable à aujourd'hui pourvu
qu'on fasse les sacrifices nécessaires à le rendre
meilleur. Personnalité équilibrée, elle gardera
toujours un rôle neutre dans les conflits avec juste
une dérogation si cela lui permet d'assurer la paix
des différents partis.

Description
Augmenter son allégeance
Amertume
gouverne un Royaume sans
personnalité, strict reflet de celui de celle qui l'a
trahit. Vengeance a gouverné jusque là sur les
Ombres, un Royaume uniquement habité
d'esclaves, de pantins soumis aux moindres faits
et gestes des hommes. Il en résulte pour elle une
nature fataliste avec des sursauts de malveillance
qui est commune à tout son peuple.

Augmenter son score d'allégeance à Espérance
nécessite d'y consacrer des points de chance. Le
nombre à dépenser est égal au score désiré,
multiplié par 10. Ainsi à la fin du premier
scénario, un personnage pourra augmenter à 2
son score s'il dépense 20 points de chance.
Lorsque le score d'allégeance à Espérance
augmente, le personnage bénéficie de son score
en taux de conversion. Ainsi un score de 2 amène
à pouvoir échanger 2 points de chance pour 1
point de malchance lors d'un Appel.

Univers

Maléfice

Augmenter son allégeance

Description

On ne peut qu'augmenter son score d'Allégeance
à Miséricorde en faisant preuve du principe
qu'elle illustre. Si un personnage doit enduré les
conséquences néfastes d'un acte extérieur, en
faisant preuve de recul et de pardon sans Page | 15
utilisation d'un quelconque pouvoir alors il se
montrera digne de sa marraine et pourra
progresser sur sa voie.

Mère suprême de l'humanité, elle a en tout cas
voulu le devenir, certains philosophes à travers
les âges l'ont pensé, peu de choses sont connues à
son propos. En effet si en théorie elle a du être
emprisonné juste après le rituel de l'accord, rien
ne l'a montré et notamment l'absence de son
retour lors du franchissement des lignes de
protection.

Oubli

Augmenter son allégeance

Description

Comme il reste apparemment impossible de
contacter Maléfice voir Pactiser avec elle, il serait
d'autant plus difficile d'indiquer comment
augmenter son Allégeance à elle.

Oubli, cette Eternelle qui ne se mouille jamais
dans quelque conflit que ce soit, préfère vivre
dans le souvenir du passé glorieux et heureux que
dans l'actualité du sang versé et des rancoeurs.
Jamais présente dans une situation actuelle, on
pourrait croire à une autiste si elle était des
Hommes. A la limite de la perte d'identité donc,
elle changera le passé plutôt qu'avoir à se
remémorer des évènements douloureux.

Miséricorde
Description
L'Eternelle qui resta neutre pendant les conflits à
propos de la tutelle mais qui participa au rituel
d'emprisonnement de ses sœurs est plus que mal
vu parmi elles, certaines la haïssent purement et
simplement ainsi que tous leurs fidèles. La vérité
n'est pas toujours su quant au rôle que joua
Miséricorde dans le rituel et souvent les
Eternelles devenues paranoïaques ne la cherche
pas. Elles ignorent donc qu'au final leur sœur n'a
guidé les Hommes que pour préserver sa famille
de la destruction. Quelque part aujourd'hui, si
celle-ci était matérielle, elle s'en mordrait les
doigts. En effet bien qu'adorée pendant
longtemps par différentes cultures du Royaume
des Hommes, elle fut le prétexte à nombre de
guerre intestine. Ajouté à cela, la libération
impromptue des autres Eternelles et de leur
volonté de revanche, font regretter à Miséricorde
d'avoir pris position par le passé. Retranchée
depuis ALICE dans une position d'attentisme, elle
reste toujours présente pour ses fidèles si ceux-ci
agissent en faveur du retour d'une paix sous
quelques formes que ce soit.

Augmenter son allégeance
Une fois qu'un pacte a été contracté avec un
Homme, cette Eternelle conforme à son nom l'a
aussitôt oublié. Chaque Appel est pour elle une
surprise. Augmenter son allégeance envers Oubli
ne rime donc à rien est impossible selon les
connaissances communes.

Vengeance
Description
Vengeance est la maîtresse des ombres et de leur
Royaume et ne laissera ses sujets en paix que le
jour où elle sera sûr que sa sœur Maléfice sera
envoyée dans le néant. On ne sait si l'Eternelle a
toujours été identifiée ainsi mais aujourd'hui il
serait inenvisageable de l'appeler autrement dans
sa rancune et grande et sa soif de détruire
Maléfice et ses enfants qu'elle haït aujourd'hui.
Cette Eternelle, ayant fait partit de la triade
devant présider l'humanité s'est retrouvée aux
commande d'un Royaume sans aucun relief, vide
de couleur mais cependant aussi riche de forme
que celui de sa sœur. L'amertume la consuma et
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finalement ne pouvant la soutenir, elle réétudia
l'Accord signé et vit qu'un échappatoire lui serait
sans doute un jour possible du moment où
l'homme irait trop loin. Mère de cette créature,
elle en connaissait très bien ses élans d'excès dans
tout ce qu'il faisait, aussi était-elle sûr qu'un jour
Page | 16 elle serait libérée et qu'alors, sa revanche pourrait
s'abattre.
Augmenter son allégeance
L'augmentation de l'allégeance à Vengeance se
fait après un rituel réussit d'absorption d'un de
ses Reflets.

Autres
Seules les Eternelles principales ont été détaillées
ci-dessus. N'hésitez pas à en imaginer d'autres car
toutes celles qui existent encore n'ont pu être
décrites dans ces quelques pages. Pensez donc à
ce qui a pu advenir de Maléfice mais aussi de ses
sœurs : Abandon, Accoutumance, Chagrin,
Résignation, etc.

Royaumes
Royaume des Hommes
Généralités
La terre telle qu'on la connaît… ou peut-être telle
qu'on l'a connu ou telle qu'on la connaîtra. A vous
de voir dans quelle époque vous voulez jouer !
Retenez juste que l'Eternelle Oubli est
suffisamment puissante pour enlever ou modifier
des mémoires toute trace d'un évènement passé…
Autrement quelque soit l'âge adopté des vérités
générales s'appliqueront à toutes les époques. Peu
de temps après les premières déferlantes des
autres Royaumes, les Hommes ont bien vite fuis
les points d'eau, vaste zone de réflexion de la
lumière. Certains ont même tenté de supprimés
cette propriété en déversant toute de produit qui
au final ne changèrent pas grand chose sinon
polluèrent les étendues d'eau. Dans le climat de
psychose dans lequel s'est emmuré la Terre à
l'heure actuelle, seuls les enfants sont conviés à
aller chercher de l'eau manuellement. Ils sont
sous la bonne garde d'un soldat improvisé près à
descendre tout Reflet qui montrerait son nez. Le

choix des enfants s'explique par la volonté de ne
risquer de créer que des Reflets… facile { buter !

Habitants
Suivant l'époque du jeu, les habitants se verront
avoir un comportement différent face aux
nouvelles menaces. Mais globalement, un climat
de peur, de manque de confiance s'est installé
poussant même à la délation de son voisin
comme dans des guerres historiques bien
connues. Les mêmes travers s'y retrouvent et
donc collaboration côtoie résistance et camp. En
effet, nombre de partie du Royaume des Hommes
ont été prise d'assaut par les Reflets, plus
rarement par les Ombres et sont donc aujourd'hui
vierge d'Hommes.

Royaume des Ombres
Généralités
On en sait peu sur ce Royaume car il reste
inaccessible aux Hommes comme aux Reflets. Sa
configuration ne semble pas permettre à un tel
être d'y rester voir d'y vivre. Sa seule interaction
possible est sa traversée pour ce rendre d'un point
d'ombre du Royaume des Hommes ou des Reflets
à un autre point du même Royaume (tout passage
de l'un à l'autre étant impossible par cette
entremise). Mais les traversées restent difficiles,
elles nécessitent un rituel qui doit être apporté
sur une ombre très précise, donc non résultante
d'une flamme de bougie dansante.

Habitants
Les Ombres peuvent se déplacer d'une ombre à
l'autre à condition qu'il s'agisse de l'ombre de
quelque chose appartenant au Royaume des
Hommes ou au Royaume des Reflets et étant
inertes.

Faiblesse
Le contenu de ce Royaume et ses habitants ne
sauraient survivre en pleine lumière, ils ne
peuvent être indépendant que dans l'obscurité et
sont asservis par la lumière portée sur leur
“maître”.
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Royaume des Reflets

celui-ci
se
trouve
réfléchissante.

près

d'une

surface

Généralités
Faiblesse
Depuis la traversée du miroir par l'équipe du
projet ALICE, tous les miroirs sont aujourd'hui
des portes ouvertes dans les sens pour les deux
Royaumes mitoyens : celui des Hommes et des
Reflets. La différence entre briser un miroir et
passer au travers est d'ailleurs uniquement une
question d'intention durant la journée. La nuit ou
plutôt dans tout coin sans lumière, le miroir se
ferme et n'est plus qu'une surface vitrée qu'il
pourrait être de mauvais ton de briser…
Espérance pourrait le prendre comme une insulte
et vous abandonner avec vos blessures à la
rencontre de bouts de verres ainsi qu'une poignée
de points de malchance.

Dissemblance
Depuis le Royaume des Hommes il est possible de
voir que le Royaume des Reflets ressemble
énormément et pour cause ! Cependant, rien n'a
jamais indiqué que les espaces séparant les zones
reflétées étaient fidèles au Royaume qu'il copiait.
Les quelques émissaires qui sont revenus vivants
des expéditions dans l'autre Royaume ont
découvert qu'en effet, rien n'était à l'identique et
que les miroirs des appartements d'un immeuble
pouvaient appartenir de l'autre côté à un seul
manoir.

Réfléchissant mais pas passant
Il existe une différence majeure entre une surface
réfléchissante quelconque et un miroir. En effet,
si tout reflet d'une vitre, étendue aquatique, …
provoque la création dans le Royaume des Reflets
de ce qui est copié, ce type de surface ne permet
pas le libre passage d'un Royaume à l'autre si la
réflexion n'est pas parfaite.

Habitants
Les Reflets n'ont de liberté de mouvement quand
dans leur monde. Leur existence moins
contraignante que pour les ombres les oblige tout
de même à singer les gestes de leur maître quand
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sauraient survivre sans lumière. Dans les
ténèbres, tout ce qui appartient à ce Royaume
disparaît.
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FICHE DE PERSONNAGE
Reproduire sur une feuille les champs suivants !
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Nom du joueur :
Nom du personnage :
Description :
Traits :
o Trait 1
o Trait 2
o Trait 3
o Trait 4
o Trait 5
o Trait 6
Jauges
o Vitalité
 Actuel :
 Total :
o Expérience
 Actuel :
 Total :
o Chance :
o Malchance :
o Ombre :
o Actuel :
o Total :
Jetons : Allégeance
Eternelle : nom de l'Eternelle du Pacte
Niveau d'aptitudes
o Aptitude 1
o Aptitude 2
o Aptitude 3
o Aptitude 4
o Aptitude 5
o Aptitude 6

SCENARIO
Ce scénario d'introduction placera directement
les PJ dans le vif du sujet tout en leur assurant
une certaine liberté d'action. La non linéarité sera
aussi profitable au meneur qui pourrait se faire
aux mécanismes du jeu progressivement et
peuplé les lieux à sa guise jaugeant du désir d'en
découdre de ses joueurs.

Introduction
Centre d'opération RH-34 en Irlande, le 20 juin
2016 Hier a vu se terminé pour les PJ la fin de leur
formation éprouvante au sein d'un des centres
d'opération de l'Ordre Majeur. Celui-ci est situé
sur une île verdoyante près de l'île d'Eire. Il
profite ainsi d'un climat peu clément, où le soleil
se fait rare, évitant les matérialisations d'ombre et
prévenant, par là l'océan (agité par les vents) de
devenir un véritable miroir. De plus la pluie qui y
est fréquente, du fait des conditions
météorologiques ne forment aucune flaque
“dangereuse”. Les PJ sont réveillés au petit matin
et sont invités à se rendre prestement et équipés,
vers la salle de transfert, située au troisième soussol. Lorsqu'ils la rejoignent, il retrouve leur Père
qui les félicitent pour leurs résultats pendant leur
formation, les inspectent et leur explique sans
trop tarder leur ordre de mission. Un informateur
les a avertit qu'une nouvelle incursion allait être
tentée dans 4 jours au sein de Metz, petite ville
française à l'ambiance souvent pluvieuse. La
région a été déjà dévastée il y a quelques années
et en l'absence de nouvelle menace, la vie avait
repris plus ou moins son cours pour les
survivants. Il s'avèrerait que les forces de
Vengeance s'étaient en fait préparées à une
annihilation totale durant tout ce temps. L'effet
de surprise est donc gâché pour eux mais le
problème est qu'évacuer la ville d'un coup
précipiterait l'attaque. Parmi les différentes
solutions envisagées, l'unité des PJ se verra en
chargée d'une. L'armée de Reflets ne saurait
passés dans le Royaume des Hommes sans utiliser
de grands miroirs. Aussi, la mission est assez
simple pour les PJ, ils doivent localiser et
neutraliser les différents miroirs qui pourraient
servir de portails. L'ennemi en ayant
certainement déjà localisé quelques uns, il serait
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bon de tenter une mission d'infiltration pour
récupérer les coordonnées des miroirs déjà
localisés et au retour chercher les autres. La
mission décrite, les PJ sont libres de poser des
questions
mais
rapidement,
puis
sont
directement emmené par un Passeur, un
pactisant de l'Ombre ritualiste, du portail
d'ombre du centre vers le portail du petit centre
de Metz, caché dans un bunker sur une colline à
quelques kilomètres de la ville.

Début de la mission
A partir de là ils ont quartier libre pour diriger
leur mission, sachant qu'un peu d'équipement et
notamment des cartes sont disponibles à
l'entrepôt du bunker. Du fait de cette liberté de
mouvement, il est fortement conseiller au meneur
d'adapter les lieux proposés ci-après. Ceux-ci
décrivent
des
endroits
où
peuvent
potentiellement être trouvé de grands miroirs ou
des comptoirs de collaborateurs.

A propos de la neutralisation des
miroirs
Il ne fait pas bon passer devant un miroir on
risque de créer de nouveaux reflets et donc de
nouveaux ennemis. Si on le casse pour éviter tout
problème, on risque de récupérer de la
malchance. Fâcheuse posture !

Lieux où se trouvent les miroirs
Le manoir
En bordure de ville se trouve un petit manoir
d'apparence austère après toutes les années
d'abandon par ses propriétaires. Toutes les vitres
sont complètement clôturées, les portes
verrouillées, seule la porte de la cave donnant à
l'extérieur permet de rentrer dans la demeure. Le
logement est en ce moment le squat d'une famille
ayant fuit la ville. Particulièrement parano car
ayant été sous le jour de collaborateurs, ils auront
à l'égard de tout visiteur une attitude plus
qu'agressive et n'entendront raison que sous une
défaite les laissant tous vivants. Dans la vieille
bâtisse, les personnages pourront trouver
plusieurs grands miroirs muraux.

La station service
En centre ville, pas loin de la gare, se trouve une
station service qui n'a plus servit depuis
longtemps mais qui contient dans ses réservoirs
encore beaucoup de carburant. Le lieu est situé Page | 19
non loin d'un collège en ruine, lieu de
nombreuses rixes parmi les gangs de survivants
s'étant formés à la fin de la dévastation de la ville
par les Reflets. Une des pompes de la station fuit.
Lors d'une rixe, elle a été quelque peu chahutée,
créant alors une fuite infime mais qui avec le
temps s'est transformée en une grande flaque. Si
le soleil ou n'importe quel éclairage venait à
poindre au dessus, la flaque serait miroir et au vu
de sa taille, il faudrait ne pas être trop prêt quand
des Reflets en sortiront. De plus, non contente
d'être un immense portail potentiel, cette flaque
est aussi un danger pour la ville, car toute balle
perdue pourrait enflammer les réservoirs et
provoquer l'incendie d'un quartier repeuplé de la
ville.

Immeuble résidentiel
Non loin de la station service, se trouve un
immeuble résidentiel en ruine. Sa vétusté n'a pas
empêché qu'il soit très attirant pour les
populations en fuite et survivantes. Toute les
familles d'un gang majeur s'y est établit. Le
danger se trouve dans l'ascenseur avec son miroir.
Si certes celui-ci n'est plus alimenté, cela ne
pourrait être garantit au vu des actions de
collaborateurs le jour de la nouvelle invasion.
Sans courant, l'ascenseur est toujours rester fermé
et les populations ignore qu'il renferme un miroir
de plein pied couvrant toute une des parois. En
matériau polymère, il résiste très bien aux coups.

Maison luxueuse
L'ancienne avenue la plus cotée de Metz, est à
quelques centaines de mètres du précédent lieu.
On pouvait y trouver, avant le désastre, des
dizaines d'hôtels particuliers. L'un d'entre eux
servait de maison clause au gratin messin. Dans
plusieurs chambres, des miroirs plafonniers ont
été installés. Sachant que la demeure est
d'architecture de la vielle époque, les plafonds
sont hauts, environs 4 mètres. Il faut aussi ajouter
que le lieu est toujours fréquenté et pour les
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mêmes raisons qu'auparavant avec une clientèle
s'étant agrandit aux autres Royaumes. Un lieu
franc en plein milieu du champ de bataille, géré
par une vielle prostituée et son Reflet, pour
assouvir les envies des combattants après la
bataille. La tenancière verra d'un mauvais œil tout
Page | 20 conflit éclata dans ou autour de son commerce,
qu'il soit entamé par l'un ou l'autre des camps.
Ses larbins veilleront à maintenir la tranquillité
du lieu pour les clients.

Plafond tendu
Dans une bijouterie de luxe, près de l'ancien
grand magasin du centre-ville, perdure un
soupçon
de
décoration.
Le
lieu
d'approvisionnement majeur des différents
habitants de la ville est en effet équipé

Atelier de verrerie
C'est depuis cette construction d'apparence
minable que les opérations des Reflets dans Metz
sont dirigées. Si tout l'immeuble est occupé par
Hommes corrompus, Reflets et quelques Ombres,
la salle de création sert toujours et devrait
enfanter à l'aide des trois artisans en service, d'un
immense miroir carré de 10 mètres de côté.
L'atelier se situant non loin d'une caserne encore
équipée, il va sans dire que c'est une menace qui
n'avait pas été évaluée à sa juste valeur par
l'Ordre Majeur.

Conclusion du scénario
Suivant les résultats obtenus par les PJ, l'attaque
verra sa portée grandement modifiée. En effet, car
si rien n'est fait de concret, la ville tombera
purement et simplement sur des tirs d'obus de
vieux tanks trouvés à la caserne. Si les miroirs
majeurs sont détruits, l'attaque ne durera que
plus longtemps, des pertes plus signifiantes
seront infligées aux Reflets mais rien ne les
empêchant d'écraser la résistance. Par contre, si
l'Atelier est détruit voir mieux pris par l'Ordre
Majeur, alors c'est un point stratégique qui
tombera ou fournira un portail d'attaque
important pour effectuer des “rush” dans le
Royaume des Reflets. Au niveau carrière, les PJ
pourraient même trouvés des postes mieux à

responsabilités si une installation d'un nouveau
centre d'opération était à envisager à l'endroit là.
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